VOYAGES INTERNATIONAUX

FICHE PRATIQUE

Ardèche

FORMALITÉS

somme dépend de votre satisfaction des services rendus. Un pourboire est avant tout une
récompense.

POURBOIRE
Superficie : 5 529 km²
Chef-lieu : Privas
Population : 310 000 habitants
Le département de l'Ardèche est un département de la région Rhône Alpes qui doit son nom à la

GÉOGRAPHIE

mont Mézenc (1723 m) et abrite la source de la Loire. La topographie accidentée limite
nts/km²). Principales villes : Privas (la préfecture), Aubenas,
Les sols, le climat et la végétation de l'Ardèche sont bien différents entre le Nord et le Sud du
département, qui est donc caractérisé par sa grande variété de milieux naturels et de paysages.
Le Nord (Haut-Vivarais) est plutôt cristallin, humide et vert. Ce pays de hautes collines et de
moyennes montagnes appartient au Massif Central. Le Sud (Bas-Vivarais) est marneux ou
calcaire, plus sec, avec une végétation déjà méditerranéenne. Le bassin de l'Ardèche y creuse
des gorges spectaculaires. Les eaux souterraines sont nombreuses, caractéristiques des
milieux karstiques: aven d'Orgnac, grotte de Saint-Marcel, aven de Noël. Les collines et plateaux
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des Gras se rattachent géomorphologiquement aux grands Causses.

VALS-LES-BAINS

Situé au sud-est du département de l'Ardèche, Vals-les-Bains fait partie du Parc naturel
régional des Monts d'Ardèche. Dans cette région thermale, une des plus réputées de France
depuis le 17ème siècle, on soigne le diabète et les maladies des voies digestives. De la découverte
des vertus des eaux de Vals à sa renommée internationale, le thermalisme valsois a
profondément marqué la Cité. Il y a de nombreuses sources dont la fontaine intermittente du
Puits Firmin (geyser jaillissant toutes les 6h

CHE

Les Gorges de l'Ardèche ont été classées Réserve Naturelle en 1980. Le canyon s'étend sur
environ 35 km, entre Vallon Pont d'Arc et Saint Martin d'Ardèche. Trois temps géodynamiques

parcourait déjà la rivière à la surface du plateau
des parois creusées de marmites de géants, les méandres emboîtés au fond du canyon,
e urgonien offrent un exemple géographique type de morphologie fluviale,
différents belvédères vous pouvez admirer de magnifiques points de vue.

C

Le Pont d'Arc a été classé Grand Site de France en 1990. Il se présente comme une porte
ore en activité.

route sur cette formation karstique fut
envisagée mais par bonheur pour la conservation de ce phénomène géologique, le projet fut
abandonné.

L'Aven d'Orgnac est un site naturel grandiose de réputation mondiale. A Orgnac la nature vous
laisse entrer dans ses mystères, pour vous raconter une histoire commencée depuis 110
millions d'années où le temps a façonné un fantastique monde souterrain : un parcours
totalement aménagé comportant de nombreux belvédères permet d'admirer en toute sécurité
les salles grandioses où se sont développées une multitude de cristallisations alliant gigantisme
de 32 hectares. En partie annexe, le musée régional de la Préhistoire vous présente le
patrimoine préhistorique de l'Ardèche et vous invite à découvrir la vie et les activités de nos
ancêtres. Au départ de l'Aven d'Orgnac, balades et randonnées au coeur de la forêt de chênes
verts sont l'occasion de découvertes ludiques et agréables du patrimoine ardéchois.

MAISON CHAMPANHET
propriétaires, a été aménagée par la ville de Vals les Bains en espace muséographique et
accueille auj
espace muséal vous permettra de découvrir sur 200 m² à travers vidéos, livres parlants,
maquettes et exposoitions, un territoire, des hommes, des savoir-faire. Vous y découvrirez aussi

LARGENTIÈRE
Largentière est une commune française, située dans le département de l'Ardèche. Deuxième
plus petite sous-préfecture de France, elle doit son nom actuel à des mines de plomb
argentifère que les comtes de Toulouse et les évêques de Viviers exploitèrent du 10ème siècle au
15ème siècle. Elle garde de ce passé un patrimoine architectural remarquable tel que la cité
médiévale, le château (15ème siècle), l'église gothique Notre-Dame-des-Pommiers du 13ème
siècle.
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MUSÉE DE LA CHÂTAIGNE

Le Musée de la Châtaigneraie est situé au coeur du bourg médiéval de Joyeuse, dans l'ancien
Collège des Oratoriens datant du 18ème siècle.Depuis vingt ans, le Musée met à l'honneur un
arbre emblématique venu du fond des âges, présent dans les Monts d'Ardèche depuis huit
millions d'années. Cultivé depuis le 12ème siècle, il occupe une place marquante dans la vie des
cévenols qu'il a nourri pendant des générations,façonnant l'identité de toute une région. La
culture du châtaignier au fil des siècles est évoquée au travers d'une importante collection
d'outils anciens servant à l'entretien de la châtaigneraie, au ramassage, au séchage et au
décorticage des châtaignes.

THUEYTS
ridionale dotée de tous les services et

patrimoine bâti riche. Situé au
remarquables tels que la Chaussée des Géants (une des coulées basaltiques les plus hautes
fameux Pont d
Hauteur de 17 mètres, construit en pierres basaltiques. Une richesse naturelle préservée au
comme haut lieu du volcanisme ardéchois.

LE PLATEAU ARDÉCHOIS

A une haute vallée montagnarde et à de lumineux bassins plantés de vergers entre Pont de
La

secondaire. On peut voir en arpentant le Plateau Ardéchois de nombreuses forêts de sapins, de
chênes verts, de mélèzes ainsi que de grands espaces de prairie et de landes mais cet endroit de
l´Ardèche possède un relief hors du commun ponctué par de superbes manifestations
volcaniques appelées "Sucs". Il est fréquenté par des choucas, des pies grièges et quelques
rapaces, qui arpentent ces paysages de buis et de genévriers.

LE MONT GERBIER DE JONC

Le mont Gerbier-de-Jonc est situé sur les communes de Saint-Martial et Sainte-Eulalie en
Haute-Ardèche. Modeste relief volcanique, le mont Gerbier-de-Jonc culmine à une altitude de
1 551 m. Il s'agit d'une protubérance phonolitique
de nombreux volcans étaient encore en activité en Auvergne. Le mont Gerbier-de-Jonc est
célèbre par sa forme particulière et son extraordinaire richesse naturelle et sauvage. C'est un
site classé depuis 1933, car il accueille à sa base les trois sources de la Loire, le plus long fleuve
de France.

ANTRAIGUES
Premier des villages de l'Ardèche labellisé "village de caractère", Antraigues l'indomptable a
très fière allure perché sur son piton volcanique de 470 mètres, dominant la vallée de la Volane.

étroites ruelles aux multiples sculptures. A voir sur place : la fontaine, le jeu de boules, les
autrefois donjon du château. De nombreuses « calades » (petites ruelles pavées) vous mèneront
au « Rocher du fromage » (neck volcanique), au circuit thématique « Au fil des Béalières » et à la
chapelle St Roch.

JEAN-FERRAT
Jean ferrat est né en décembre 1930 à Vaucresson (Seine et Oise) et décédé en mars 2010 à
Aubenas. Tout en faisant du théâtre amateur et de la guitare de jazz, il chante pour ses amis les
chansons de Prévert et le répertoire de Montand. C'est alors qu'il compose ses premières
mélodies. Il chante dans des cabarets puis rencontre, en 1961, Zizi Jeanmaire pour laquelle il va
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écrire des chansons. En 1962, il fait sa première tournée et sa longue carrière commence.
Auteur de « chansons à textes », il alterne tout au long de sa carrière, chansons engagées et
sentimentales. L'auteur est également reconnu pour son talent de mélodiste, outre ses propres
textes, il a notamment mis en musique de nombreux poèmes de Louis Aragon.

AUBENAS
Aubenas tire son nom de sa position particulière, perchée sur un rocher calcaire qui domine la
moyenne vallée de l'Ardèche. En effet le terme romain, d'origine celte, "Albenate" signifie "le
lieu d'en haut". On retrouve cette notion de hauteur dans la devise des Montlaur, les premiers
seigneurs de la ville : "Montlaur, au plus haut !". Cette famille va régner de 1084 à 1441 et
construire le donjon, le mur d'enceinte et les deux grosses tours rondes du château qui est alors
entouré de fossés. C'est pourquoi l'on appelle Aubenas "La cité des Montlaur", seigneurs qui ont
été à l'origine non seulement de l'essor économique de la ville, mais aussi du développement
social et matériel de ses habitants. Le château féodal est classé monument historique depuis
1943. Située au croisement de deux principales routes de toujours (du Puy au Rhône par le col
de la Chavade, et de Privas à Alès par le col de l'Escrinet), elle était jadis maîtresse des
échanges entre le haut et le bas pays. Cette situation de carrefour commercial lui vaut en 1872,
la 3ème place nationale pour le négoce de la soie, après Lyon et Saint-Etienne. Son charme
architectural réside dans ses bâtisses à fenêtres à meneaux, tourelles et escaliers à vis, cour
Renaissance, escaliers d'honneur, rampes de fer forgé du 18ème siècle, appartements

CLIMAT

L'Ardèche offre une forte diversité de climats. En effet, un climat tempéré caractérise le nord du
département. Le sud offre un climat plus provençal.
L'Ardèche verte ou haute Ardèche située au nord du département, comprise entre 350 m et 850
m d'altitude, est de climat tempéré, la vallée du Rhône se différenciant par des chutes de neige
très rares et des orages moins violents.
Le plateau ardéchois situé à l'ouest du département, d'une altitude moyenne d'environ 1000 m,
présente un climat de moyenne montagne, toute la diversité des climats ardéchois se reflétant
dans la vaste région du Coiron aux Boutières.
L'Ardèche méridionale est caractérisée par un climat chaud et sec méditerranéen (la zone de
culture de l'olivier s'étend jusqu'à Aubenas), en remarquant des extrêmes accentués par
l'altitude dans la Cévenne ardéchoise.
TABLEAU DES TEMPERATURES EN ARDECHE
(MOYENNES)

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

10

12

16

19

23

27

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

30

29

26

20

15

11

La table et la cuisine ardéchoises, respectueuses des traditions, sont à base de châtaignes et de
pain, pousse en
Les plats typiques sont :
- le maoche : amalgame de choux frisé et de charcuterie brassé dans une panse de porc, cuite à

GASTRONOMIE

- la caillette : petit pâté de porc agrémenté
- la bombine : « le plat du pauvre », simple assemblage de pommes de terres et de morceaux de
viandes.
- la mique : boulette de pomme de terre cuite à l'eau, avec de la tomme et de la crème cuite au
four.
- la crique ardéchoise : galette de pommes de terre salée et poivrée cuite à la poêle.
la truite, des fruits tels que les pêches, les cerises, les poires, mais surtout les myrtilles (très
répandues dans
très bon goût (Picodon, Coucouron, Goudulet), tout comme les vins du pays, les liqueurs ou
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